Auteurs

Mehdi Achouche occupe actuellement un poste de PRAG à l’Université Stendhal,
dans l’UFR des Langues étrangères, département LEA. Il a soutenu sa thèse de
doctorat intitulée « L'utopisme technologique dans la science-fiction hollywoodienne,
1982-2010 : transhumanisme, posthumanité et le rêve de “l’homme-machine” » en
décembre 2011 à l’Université Stendhal Grenoble 3.
Grégory Benedetti occupe actuellement un poste de PRAG à l’UFR des Langues
étrangères, département LCE Anglais de l’université Stendhal Grenoble 3. Son
domaine de recherche est la civilisation américaine et plus particulièrement l’histoire
et la politique afro-américaine. Son titre de thèse provisoire est : « Représentation et
identité(s) chez les élus démocrates noirs dans les états du nord-est des États-Unis,
2000-2012 : les enjeux de la dialectique raciale contemporaine ».
Marie-Christine Blin est professeur agrégé d’anglais à l’UFR des Langues
étrangères de l’Université Stendhal Grenoble 3. Son sujet de recherche porte sur l’art
et l’écologie dans l’Amérique du XIXe siècle et particulièrement sur l’influence de l’art
et des artistes dans la prise de conscience environnementale.
Magali Dexpert est professeur certifié d’anglais, et doctorante à l’Université
Stendhal Grenoble 3. Sa thèse, intitulée « Les répercussions du Processus de Paix
en Irlande du Nord sur les partis radicaux de la province : de la contestation à la
participation politique », est effectuée en co-direction avec l’University College Cork
en Irlande.
Délia Lacan est docteur en Civilisation américaine de l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3. Sa thèse de doctorat est intitulée : « Les Néoconservateurs afroaméricains face à l’affirmative action. Idéologie, enjeux, activisme (1975-2008) ». Elle
est actuellement professeur contractuel d’anglais à l’Université Charles-de-Gaulle
Lille 3.
Emilie L’Hôte est docteur de l’Université de Lille 3, où elle exerce en tant qu’ATER.
Elle a soutenu sa thèse : « The language of politics: a corpus-based cognitive
analysis of new Labour discourse » en décembre 2011.
Jacob Maillet est professeur agrégé d’anglais au collège-lycée David d'Angers à
Angers. Sa thèse, qu’il prépare à l’Université Paris 3, s’intitule : « La perception de la
fin de la Guerre Froide par les Américains. »
Aurore Portet occupe un poste d’ATER à l’IAE de Lyon (École Universitaire de
Management) et prépare une thèse en civilisation américaine à l’Université de
Lyon 2. Son sujet de thèse porte sur « Le discours politique et les pratiques
carcérales dans le Sud des États-Unis à la fin du XXe siècle ».

