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Dans une perspective interdisciplinaire, mobilisant notamment la philosophie, la sociologie et les sciences de
l’information et de la communication, ce cours interroge la façon dont les séries télévisées peuvent refléter,
construire ou modifier la réalité en créant et diffusant des images, des stéréotypes, des représentations
capables de transformer les schèmes de pensée individuels et la vision du monde que peuvent avoir les
téléspectateurs en regardant le petit écran.
Un retour est d’abord opéré sur les industries culturelles telles que considérées par l’Ecole de Francfort
(Adorno, Horkheimer, Benjamin…), afin de définir le procédé de sérialisation caractéristique de l’époque
moderne et de la société de consommation. La recherche de la rentabilité par la sérialisation appauvrit-elle
l’esprit créatif ? Privilégie-t-elle la quantité au détriment de la qualité ? Les producteurs des œuvres sérielles
diffusent-ils une idéologie particulière, qui serait le miroir d’une classe dominante tendant à uniformiser
les goûts et les valeurs des récepteurs ? Quel est le statut de l’image en Occident, entre iconoclasme et
iconophilie, statut dont sont en partie héritières les théories de l’audiovisuel ? L’image télévisuelle est-elle
semblable au simulacre décrit par Platon dans La République et ses récepteurs sont-ils réellement passifs,
manipulés, prisonniers d’un jeu d’apparences trompeur comme le serait le prisonnier de l’allégorie de la
caverne platonicienne ? Ne doit-on pas prendre en compte, au contraire, les différents modes de codage
et de décodage propres à chacun (Stuart Hall et l’Ecole de Birmingham) et l’existence de « communautés
interprétatives » dépendant également des cultures des téléspectateurs ?
Après la question de la dévalorisation des séries télévisées (longtemps perçues comme de simples
divertissements – au sens du philosophe Blaise Pascal – qui utiliseraient des images fallacieuses et moins
qualitatives que celles du 7e art), le cours abordera les aspects de sa récente revalorisation. Désormais,
l’offre sérielle est pléthorique, diverse, et le succès de certaines séries (Game of throne, La casa de papel…),
dépasse parfois celui des blockbusters du cinéma. Elles deviennent même des objets d’études pour les
chercheurs et des objets d’enseignement pour les universitaires, comme la série The Wire, dont la dimension
sociologique est discutée à l’université de Harvard. Qualité esthétique des décors et qualité littéraire des
dialogues, profondeur psychologique de personnages fortement évolutifs, complexité d’une narration
déployant souvent des histoires chorales, nature critique des «messages» (Desperate housewives, Black
Mirror…), charge onirique, portée historique quasi documentarisante (The Crown), en font des œuvres de
plus en plus prisées. Il faut aussi prendre en compte les liens que les fans peuvent tisser avec leurs héros
de série préférés, les différents processus d’identification possibles à un personnage (Dominique Pasquier),
la notion d’attachement favorisée par la répétition et la durée du visionnage, et plus largement l’influence
potentielle des fictions audiovisuelles, pour comprendre l’actuel engouement à l’égard des productions

sérielles. En outre, les progrès technologiques, en offrant des plateformes de visionnage (Netflix…), qui
permettent du streaming et un visionnage à la carte, ont également changé les pratiques spectatorielles et
contribué au succès des séries.
Enfin, une étude de cas sera proposée à partir de Game of throne, le feuilleton qui mélange plusieurs
genres et dont bon nombre de chercheurs ont fait une analyse sociologique et philosophique mettant
l’accent sur les diverses problématiques évoquées : problématique politique (les rapports entre pouvoir et
morale), problématique écologique (les changements climatiques), problématique de genre (féminisme ou
antiféminisme), etc.
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