
HYPERFANS 
Vendredi 19 Novembre 2019 

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine 

Université Bordeaux Montaigne 

Marginalisés jusqu’aux travaux pionniers de Henry Jenkins, Lisa Lewis et Camille Bacon-Smith (1992), les fans acquièrent aujourd’hui une nouvelle reconnaissance. Les 

recherches récentes, surtout aux Etats-Unis tendent à analyser l’impact des nouvelles technologies sur les pratiques des fans (Baym, 1999 ; Pearson 2010 ; Booth, 2010 entre 

autres), qui leur donne un moyen de se rassembler, de s’organiser et de s’exprimer. Cette légitimité permet d’analyser un public, voire un contre-public médiatique, et de 

mettre en évidence des médiations et résistances culturelles, ainsi que des compétences intellectuelles et techniques. Ces analyses ont fait l’objet de recherches dans 

les Cultural Studies américaines qui considèrent le phénomène des fans comme l’ultime exemple d’un public actif et producteur. Comme le souligne H. Jenkins, « les fans de 

médias sont des consommateurs qui produisent, des lecteurs qui écrivent et des spectateurs qui participent » (Jenkins, 2008 : 212). 

Les fans représentent non seulement un exemple de créativité mais également de performance et d’engagement en ce qui concerne les pratiques sociales et culturelles. Dans 

ce contexte, la réception n’est plus seulement assimilée à une consommation d’un produit culturel mais aussi à un déplacement continu entre créativité, choix 

tactiques, implication (et parfois, refus), et construction identitaire. La culture fan est une culture de la participation à travers laquelle les fans explorent et questionnent les 

idéologies de la culture de masse.  

La journée d’études HyperFans. Traversées des Territoires de fans, sera l’occasion d’appréhender ces publics et de questionner leurs activités et leurs communautés. La journée 

accueillera à la fois des enseignants-chercheurs, des professionnels mais également des fans qui viendront rendre compte de leur expérience.  

Ce temps de rencontre et d’échange fait partie des activités du GREF (Groupe de Recherche en Etudes de Fans) et du programme Traversées communicationnelles et 

hybridations contemporaines que nous développons au sein de l’axe IDEM du laboratoire MICA. 

Mélanie Bourdaa 

PROGRAMME 
 

9h45 : Introduction de la journée, Agnès Pecolo et Mélanie Bourdaa 

10h : David Peyron : « Les modalités de l’authenticité dans la « communauté » gamer » 
David Peyron est Maître de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université Aix-Marseille Université et membre du Laboratoire IMSIC. Son 

travail porte sur la question du lien entre identité et fiction dans le domaine de l’imaginaire fantastique, sur les cultures fans et geek en contexte numérique, les rapports 

entre fans et industries culturelles et l’appropriation ludique des univers fictionnels. 

10h45 : Mélanie Bourdaa, David Peyron, Hélène Bréda, “Table ronde sur les études de fans en France à partir d’une vidéo de 

Henry Jenkins “. Discutante Myriam Bahuaud 

11h15 : Denis Avellaneda, “Cosplay et collection : des pratiques de fans comme art “ 

12h-14h : Pause déjeuner (libre) 

14h : Hélène Bréda, “Queerbaiting ou Gay as Hell ? Réceptions et appropriations fanatiques de deux adaptations télévisuelles 

« queerisées » : Hannibal et Good Omens “. Hélène Breda est Maîtresse de conférences en Sciences de l’Information de de la Communication à l’Université 

Paris 13, au sein du LabSIC, et chercheuse associée à l’IRCAV. Ses recherches, portent sur les relations entre médiacultures et appartenances identitaires. Ses travaux les plus 

récents se sont orientés du côté des nouvelles technologies d’information et de communication, en particulier des mobilisations militantes et des pratiques « fanactivistes » 

en ligne. 

15h45 : Katia Dubois (Association Mandora , Bordeaux), “Présentation du Bordeaux Geek Festival : les conventions de fans “.  

16h15 : Conclusion de la journée, Mélanie Mauvoisin et Jessica de Bideran 

 

MODALITÉ D’AUTHENTICITÉ DE LA COMMUNAUTÉ GAMER : DAVID PEYRON 
 En savoir plus : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02301913/document  

 Recherche de l’authenticité quand l’on cherche à savoir qui est un vrai. « Les vrais savent » et leurs mêmes. C’est quoi 

être un vrai gamer ? apparait avec l’ouverture grand public (tout le monde joue en 2019 d’après une étude Ludespace) 

 Cette question est la plupart du temps posée par les anciens et ceux qui recherchent à revendiquer une identité dans 

la niche qu’ils occupent et souhaitent conserver. Réactions similaires constatées en 2000 avec la trilogie du Seigneur 

des Anneaux et des puristes qui eux, avaient lu un livre de 2000 pages : efforts différents.  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02301913/document


 Le jeu le plus joué au monde ? Le solitaire puis vient le démineur. Et pourtant, les gamer revendiquent : « on ne joue 

pas aux même jeux, ce ne sont pas des gamers » 

 Utilisation d’un anglicisme pour se différencier : on ne dit pas joueur mais gamer 

 En l’occurrence, jouer 1h sur Fortnite vaudrait donc plus que 4h de jeu sur une partie de solitaire. Ce fait vaut pour 

ceux qui se revendiquent gamer mais aussi ceux qui pratiquent le solitaire, ne se reconnaissant pas non plus comme 

appartenant à la communauté des gamers. Le rapport à sa consommation culturelle est donc SUBJECTIF. 

 Le gamer voit la réalité autrement : il va trouver des références de jeux dans la réalité (« Cette église me fait penser à 

cette structure dans Darksouls ») car représentation de codes 

 Cette recherche de l’authenticité (qui est une notion n’existant pas en réalité car rien n’est authentique, tout est 

transformé) se retrouve aussi dans le tourisme, dans la restauration (lire No Fake de Jean-Laurent Cassely)…Plus on la 

cherche, plus on s’en éloigne. 

 Adrienne Shaw dans Do you identify as a gamer s’intéresse aux minorités LGBTQ+ qui souhaite se revendiquer comme 

gamer. Les gamers avancent plusieurs critères pour justifier leur appartenance :  

 Critère de l’investissement, pas du temps passé : l’intensité compte (mais aussi la difficulté) 

 Critère de la fidélité : après que l’œuvre soit finie, le gamer se définit ainsi vis-à-vis de sa fidélité, de son expérience, 

de la résistance à la mode par rapport à l’œuvre. À rapprocher de ceux qui considéraient la mort de la culture punk par 

les jeans troués portés par les lycéens car expansion de la culture à une culture de masse. 

 Les gamers se disent fans « depuis qu’ils sont nés » : rapport particulier avec le MATÉRIEL (les sondés donnent souvent 

une liste de jeux ou de consoles qu’ils ont pu essayer).  

 Les femmes arrivant après (= de nos jours, elles sont désormais légitimes), elles ont moins d’expériences, donc elles 

sont moins légitimes que les hommes.  

 Critère de la mémoire : Les gamers ont une mémoire commune. Ils connaissent les œuvres classiques (Zelda OOT, 

SM64, Resident Evil, Half Life…), ressentent de la honte quand ils ne les connaissent pas, ont tous vécus plus ou moins 

une souffrance commune liée à l’incompréhension de leur entourage vis-à-vis de leur passion 

 Critère de l’opposition : Les gamers sont sources de clivages vis-à-vis des noobs, des casual : mieux vaut aller trop loin 

(nolife) que pas assez (noob). Phénomène décrié de casualisation (trousses de soins dans les anciens FPS # 

régénération complète dans la plupart des FPS actuels). 

 Comme pour l’univers du jouet, les femmes vont avoir moins de mal à jouer à un jeu masculin que l’inverse 

 Critère du bon support : jouer sur téléphone, malgré le fait qu’on puisse jouer à des émulateurs dessus, ce ne serait 

pas être un gamer ; Wii décriée comme une console casu. Clivage entre ceux qui vantent leur configuration PC et ceux 

qui considèrent que c’est trop bling-bling.  

 L’authenticité pourrait au final être définie comme une : construction historiquement situé, pure, non situé, idéalisé, 

positivement lié à un état premier, partageant un sentiment non médiatisé et direct intense, relatif à un objet ou à 

une expérience, à leur hiérarchisation en respect de normes, allant jusqu’à une carrière idéale typifiée. 

 Démontrer que l’on est un vrai, c’est prouver qu’il y a des faux. Bruno LATOUR parle de groupe et d’antigroupe. 

 Le jeu vidéo a été commercialisé comme le jouet qui était le support le plus clivé et sexualisé au monde. On en 

retrouve donc la particularité aujourd’hui. De plus, l’image de l’informatique a masculinisé le jeu vidéo. On retrouve 

aussi cela dans le jeu de rôle. De nos jours, l’explosion des jeux indépendants et l’évolution des possibilités et de 

l’accessibilité du numérique a morcelé les communautés : il sort davantage de « bons jeux » en une année aujourd’hui 

qu’en plusieurs années durant les années 80.  

 Les principales études de game studies sont sur les MMO, peu sur les jeux solo ou independants. 

 Le jeu vidéo en médiathèque le rend-t-il plus légitime ? Oui et non car on l’amène « par le haut » en discriminant les 

jeux qui ne sont pas référencés, et ainsi en rendant visible les bons jeux des mauvais jeux (subjecitf). 

 La question peut ainsi se poser concernant les remake/remastered 

  

TABLE RONDE SUR LES ÉTUDES DE FANS EN FRANCE À PARTIR D’UNE VIDÉO DE HENRY JENKINS : 

MÉLANIE BOURDAA, DAVID PEYRON, HELENE BREDA & MYRIAM BAHUAUD 
 Fan studies nées d’un croisement entre gender studies et fan studies : désormais, l’approche transculturelle est de 

plus en plus développée et amenée (Chine, Inde…).  



 Le public regroupe les consommateurs d’une œuvre. Les communautés regroupent un niveau au-dessus le public actif 

(critique, discussion, engagement, création…) et qui peuvent partager un sentiment d’appartenance. Pour passer de 

l’un à l’autre, il y a des étapes de réception, appropriation, transformations avec la réalité (références), 

communication… 

 Les communautés se fédèrent bien avant l’arrivée du numérique : elles apparaissent notamment grâce à la culture de 

masse principalement anglo-saxonne (Sherlock Holmes et les clubs de littérature). Des pièces de théâtre rejouent 

certains passages, les textes sont changés, et réappropriés par notamment des femmes. Le format s’y prête : les textes 

de Conan Doyle sont épisodiques, publiés dans un journal. Dans l’attente du prochain épisode, la création est de mise. 

Beaucoup de fan fiction par les femmes. 

 Selon Henry Jenkins, le numérique a rendu plus bruyant et plus voyant ces créations, mais les clivages 

hommes/femmes fans demeurent. Selon Bourdieu, c’est plus souvent les classes moyennes et les classes hautes qui 

sont concernés par la pratique en tant que fan. De plus : la collection, chez les classes populaires et moyennes plus 

souvent que la création chez les classes hautes. 

 Première convention de fans autour de 1938. 

 Jeu d’influence et de lutte avec l’industrie :  les fans critiquent en permanence. Georges Lucas a interdit tout 

détournement, ne reconnaissant rien de canon. JK Rowling était en revanche d’accord sauf pour les récits érotiques. 

Les cas peuvent varier et toutes les catégories de fans existent : du passif à l’actif, du collectionneur à l’adepte. 

L’exemple de Madmen : le département juridique a demandé aux fans de fermer les comptes Twitter. Le département 

marketing les a rouvert quelques jours plus tard car publicité gratuite. Débat autour du fan labor dont Game of Throne 

se sert énormément en publiant gratuitement les publications de fans. 

 Témoignage Association Légion 501 Star Wars (dons et animations pour les enfants malades). Exemple de lobbying 

et de pression pour les films critiqués depuis le rachat par Disney : boycott. Univers étendu avec The Mandalorian 

(exemple de recherche d’authenticité avec des maquettes comme à l’époque de George Lucas, de vraies lieux filmés…). 

Entreaide, cosplay, possibilité de musée vis-à-vis des œuvres signées et récupérées. Sauvegarde du patrimoine geek. 

 Aux États-Unis, le cosplay est admis par toute la famille, de tout âge, de toute ethnie. Plus compliqué en Europe 

(scandale du blackface). Un professionnel se disant fan peut mettre en péril un recrutement, en revanche, l’inverse 

permet d’argumenter et d’enrichir l’aspect social et le savoir-faire, les compétences. 

 

QUUERBAITING OU GAY AS HELL ? RÉCEPTIONS ET APPROPRIATIONS FANATIQUES DE DEUX 

ADAPTATIONS TÉLÉVISUELLES QUEERISÉES : HANNIBAL ET GOOD OMENS : HELENE BREDA 
 Hannibal : Série reposant sur la quadrilogie Hannibal Lecter, la communauté de fan y est déjà présente grâce aux 

œuvres diégétiques ; Good Omens (VF : De Bons Présages, par Neil Gaiman et Terry Pratchett) : urban fantasy, où un 

ange et un démon doivent trouver un enfant avant la fin du monde. Roman apparu dans les années 90. 

 Ces deux œuvres sont des slashs ( / ) : il s’agit de production filmiques mettant en scène un couple d’homme en tant 

que héros. Pour les fans, c’est la porte libre aux ship (shipping) c’est-à-dire à l’imaginaire de rations amoureuses. Il y a 

aussi des enjeux identitaires à travers ces productions.  

 Queer est une insulte pour les gay au départ. La queerisation d’une œuvre désigne ainsi son potentiel à proposer un 

modèle subversif au sacro-saint modèle hétéro. Le queerbate est une stratégie visant à appâter la communauté 

LGBTQ+ sous forme de bad buzz (Dumbledore et ses révélations sur son profil gay) 

 Les deux séries proposent deux héros masculins entièrement hétéro ou asexués en ce qui concerne Good Omens. Ces 

séries ont donc crées un terrain propice à la queerisation grâce à son caractère slash.  

 Sites de fanfictions : archives of our own ; fanfaction.net ; fancore (pour étudier le lore) ; The Mary Sue 

 Man gaze : vision déterminée par l’homme d’une œuvre par un réalisateur, acteur, et public masculin 

 Le réalisateur de Hannibal explique lui-même qu’il s’agit d’une fan fiction (Bryan Fuller). Les attirances sont sous 

entendues dans la série. Selon la typologie de Stuart Hall, la série est codée comme une queer production mais 

décodée par comme l’entends Fuller. Il s’en amuse sur les réseaux et se nourrit du fandom, s’en inspire. 

 Neil Gaiman accepte toutes les interprétations possibles : il s’agit donc moins d’une lecture hégémonique mais plus 

d’une lecture négociée.  Neil est cependant plus discret mais c’est l’acteur principal de l’ange de la série Michael Sheen 



qui lui va s’en amuser, expliquant qu’il a lu de nombreuses fan fictions pour comprendre tout le sens que veulent 

donner les fans à la série.  

 En général, les fan fictions reprennent la scène de la première rencontre : on trouve du gen (general), du het 

(description d’une relation hétéro), et du slash ou yaoi selon le concept du shipping ou pairing qui remonte à Star Trek. 

Mais on retrouve aussi les relations fluff (nounours , câline), hurt & confort, rape/slave fics, non-con (non consensual), 

genderben (homme  femme et inversement), male pregnancies, et l’omegaverse avec un alpha qui domine, bêta, et 

omega soumis. Un exemple de slash connu : Drharry (Drago-Harry). Il peut y avoir une réciprocité entre les 

personnages avec le gay gaze. L’esthétique de la pin-up est souvent repris, ou du perfect body dans le yaoi. 

 Le slash essaye d’instaurer pour les femmes un entre deux entre la romance et le porno. Cela, en raison d’une question 

identitaire : on le retrouve sur le profil twitter/tumblr/pinterest des fans : drapeau arcenciel, pseudo sous la forme 

GAYFOR, HETERODONTEXIST, dans les descriptions, sapin de noël gay dans les fils d’actu. Cela peut faire office de 

soutien pour ces communautés, certains leur donnant même une raison de tenir et de vivre. 

 On pourrait se poser la question si Amazon Prime (diffusant Good Omens) ne proposerait ainsi pas une offre différente 

de celle de Netflix ? 

NEW YORK CAMP : ENTREPRISE MARKETING PROPOSANT DES CAMPAGNES TRANSMEDIA – 

ENTRETIEN SKYPE AVEC STEVE COULSON, DIRECTEUR CREATIF 
 Transmedia avant tout utilisé pour communiquer. A produit du contenu pour Netflix, HBO, AMC…Stratégie appliquée 

sur les communautés de fans, mais pas sur le fan isolé. Le PHYSIQUE reste tout aussi important : mise en place de 

foodtruck dans NY pour rappeler la nourriture typique de GoT. 

 Les réseaux sociaux ont changé les pratiques : les communautés sont désormais actives et organisées 

 Le défi est de réussir à faire dépasser la frontière entre le fan passif et le fan actif créant de la fiction, du role play, de 

la création (une minorité). NYCamp propose ainsi des outils au fan lui permettant d’aller plus loin dans l’expérience. 

L’idée est aussi de permettre aux fans de pouvoir s’exprimer librement et de communiquer leur amour pour la marque, 

l’œuvre.  

 Le transmédia pose la question du canon : il doit proposer une symbiose entre ce qui est interactif et ce qui ne l’est 

pas. Les fans agissent souvent selon un contexte politique, alors la campagne doit se faire en fonction de cela.  

 Campagne VR utilisée pour Westworld pour davantage d’immersion mais la VR est une expérience difficilement 

partageable.  

 L’expérience interactive permet une nouvelle expérience après certaines séries diffusées en binge watching qui seront 

consommées très rapidement. 

 

BORDEAUX GEEK FESTIVAL : LES CONVENTIONS DE FANS : KATIA DUBOIS 
 Vice-présidente de l’association Mandora.  

 Mandora organisait à l’origine des soirées cinéma sur le thème de la japaninamation entre 2003 et 2005 à la salle Jean 

Eustache à Pessac. Les bénévoles montent ensuite le festival. 700 visiteurs en 2005. 7 conventions à ce moment là en 

France (Cartoonist, Japan Expost, Harajuku Fest…). En 2019, il y a plus de 50 conventions. 

 Boom en 2010 avec les Nerdz en invités : Davy Mourier, MrPouple, No-Life TV… 

 2012 : Association avec la Foire Expo 

 2013 : Animasia Le Haillan, 8000 visiteurs à ce moment pour Animasia Bellegrave 

 2014 : Déménagement au Hangar 14 : de 8000 on passe à 16 000 visiteurs 

 2015 : BGF 20 000 visiteurs grâce à la Foire Expo ; création de l’entreprise Lenno (4-8 salariés + stagiaires) dédiée à la 

création d’évènement geek pour aider 

 En 2019, 150 bénévoles sont mobilisés soit dix fois plus que la première édition. 

 En 2019, le BGF c’est 13 000 m², 80 heures de conférence, 104 invités, 200 exposants.  30 actifs dans l’association 

Mandora sur 200 bénévoles et une centaine par manifestation. 

 Préparation d’un évènement : 

A) 2 ans avant : choix de la thématique et de la date 

B) 1 an avant : reflexion, premiers démarchages, annonce sur les réseaux sociaux 



C) Signature avec les contrats exposants, suite des démarchages 

D) 6 mois avant : signatures des autres contrats, arrangements logistiques 

E) 3 mois avant : la communication s’accentue, statégie sur les réseaux sociaux, print 

F) 2 mois : ouverture de la billeterie, locations des transports, des hébergements, invitations envoyées aux 

bénévoles, commandes matérielles diverses 

G) 1 mois avant : planning posté, boost de la comunication sur les réseaux soiaux 

H) 2-3 semaines avant : briefing de l’équipe, vidéos tournées, concours 

I) 1 semaine avant : préparation du matériel manquant 

J) 3 jours avant : installation des stands, des PLV 

K) Veille : accueil des invités, accompagnement des trajets 

L) Après event : démontage des stands, remerciements, feedback questionnaires, règlement des factures 

 

 Les fans ont environ 29-25 ans sur les évènements, ils viennent de 60 départements, 90% sont satisfait, 2x plus 

d’invités au BGF, plus de filles otaku à Animasia et de visiteurs filles, au moins 4h de visite dans les deux conventions 

 On constate une minorité de fans de culture traditionnelle, majorité de cosplayer, fans de manga, culture ouverte 

aux JV, Harry Potter, Star Wars, Comics, Steampunk (BGF). Cosplay est l’évènement préféré des 2 event. 

 Stands, ventes, librairie, créateurs, défilés, invités. Spécificité : escape room, jeux traditionnels, Bumble Bump…Et 

associations régionales 

 Labels : BGF Tech (fab labs, créations musicales) ; BGF Award (vidéastes de moins de 2000 abonnés pour les pousser 

sur la scène) ; e-sport ; BGF Comics : « artist alley » ; BGF Kids ; Indie Game Factory à Animasia  

 Les conventions ne sont pas que destinés aux fans mais aussi aux curieux, surtout BGF 

 

CONCLUSION : MELANIE MAUVOISIN ET JESSICA DE BIDERAN 
 Les hyperfans désignent les fans engagés : activisme culturel, militarisme politique, ce sont les fans ++ allant au bout 

de leur passion et construisant/rejoignant des communautés. Ils partagent un lien avec l’identité, l’authenticité, le 

transmedia : fan studies que l’on retrouve aussi dans la sociologie des arts et de la culture, pratique altruiste et 

entreaide : les communautés ne sont pas forcément en ligne : une commuanté se construit, se regroupe, échange et 

peut créer, s’entreaider : phénomène altruiste. 

 

 


